
Communauté mondiale pour la méditation chrétienne

samedi 27 novembre 2021 de 9 h à 17 h

DIEU INTIME

Cette journée est ouverte aux méditantes, méditants et toute personne intéressée.
Elle est organisée avec le concours du Centre spirituel Notre-Dame-de-Grâces.

Rencontre régionale Centre

Éric Clotuche
Professeur honoraire de 
philosophie et de psychologie, 
Haute École Robert Schuman.

Membre de la CMMC

  EN  PRATIQUE

Inscription par simple mail à :
meditationchretienne42@gmail.com

avant le 20 novembre en notant vos nom et 
prénom, téléphone, groupe de méditation si 
vous en faites partie ou localité sinon.
Renseignements :
Joël Dupuis  :  06 84  79 56 86

Participation aux frais 10 €  à régler sur place.

Le passe sanitaire sera exigé

Selon la Tradition chrétienne, Dieu s’est fait homme 
en Yeshoua, ce juif qui est né, a vécu, a prêché et est 
mort crucifié en Palestine il y a 2.000 ans.

Très tôt, les chrétiens ont identifié deux grandes 
manières de rencontrer Dieu : par la parole et par 
l’expérience, par l’étude et par le cœur à cœur, les deux 
modes n’étant nullement exclusifs l’un de l’autre.

C’est la seconde route que nous emprunterons 
durant cette journée la voie mystique, celle qui se 
met à la recherche de l’Absolu en s’élançant vers 
lui, au-delà des mots, des gestes et des actions. 
Sommes-nous capables de vivre Dieu plutôt que 
de seulement le penser ?

Notre journée se déroulera de 9h à 17h.
Hébergement possible le vendredi soir. 
(dans le gîte du Centre).
La rencontre alternera des temps de mé-
ditation, de partage et deux conférences 
d’Éric Clotuche.
Pour le déjeuner, nous apporterons notre 
pique-nique.

Chères amies et amis,
Nous serons très heureux de nous retrouver pour une journée 
conviviale après ces mois de confinement et d’éloignements divers,  
au Centre spirituel de Notre-Dame-de-Grâces à Chambles.

  INSCRIPTION

à Chambles (Loire)

http://www.wccm.fr
http://www.wccm.fr

